
Full Terms & Conditions of access and use can be found at
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tabg17

Download by: [141.101.201.113] Date: 05 June 2016, At: 08:42

Bulletin de la Société Botanique de France

ISSN: 0037-8941 (Print) (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/tabg17

Graminées de Port Juvénal

Jacques Gay

To cite this article: Jacques Gay (1858) Graminées de Port Juvénal, Bulletin de la Société
Botanique de France, 5:5, 369-370, DOI: 10.1080/00378941.1858.10829295

To link to this article:  http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1858.10829295

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal 

Article views: 4

View related articles 

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tabg17
http://www.tandfonline.com/loi/tabg17
http://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/00378941.1858.10829295
http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1858.10829295
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=tabg17&page=instructions
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=tabg17&page=instructions
http://www.tandfonline.com/doi/mlt/10.1080/00378941.1858.10829295
http://www.tandfonline.com/doi/mlt/10.1080/00378941.1858.10829295


St:A!'iC:f.: m: 9 .lt:ILLET 1.858. 

e>t l'a npplirtné dans le tr·aitement de la dyssentPrie; il est it la fois pm·gatit', 
C'lll'llial, fèbrifnge et stomachique, rt on l'a même prrconisti comme :lllti

llote dans les cas d'empoisonnement par le manioc. 
Les racines de l' 11clwte pm•ticipent aussi aux qualités de ses graine>s et 

peuvent s'employer· d'une manièr·e semblnble. Avec l'éeor·ce llouce et fila
menteuse de la plante on peut fabriquer· des cor·des. 

L' Aclwte est d'une culture facile : il suflit de creuser uu sillon l't d'y 
planter· les ar·bustes dans un tel'l'ain propice, deux par· deux, et à une 
distnncc de quatr·e à cinq décimètres. 

Un sol constamment humide lui est favorable. La pr·emièr·e récolte se fait 
au bout de tr·ois ans ù trois ans et demi, et les sui\'antes de six en six mois. 
Celle qui se fait dans la saison des pluies est la plus abondante. La manière 
tle recueillir· les fr·uits, les autres procérlés ùc culture et cle r.onservation des 
plantes, sont assez faciles et n'exigent pas plus de détails. 

Avant de ter·rniner·, nous l'er·ons remnr·qucJ' que nous avons trouvé une 
e~pèce nouvelle de llixa clans les plaines qne baigne le Hio i\letn, tl'ihu
taire de I'Or·énoque. Srs fnrit,;, au lien d'èt•·e cordiformes comme cenx du 
B. nrtllana, sont spiH;I'iqucs; ses feuilles sout r·ecouver·tes en dessous de 
petites écailles, condition qui manque dans l'uutr·e e!'pèce; les gminrs sont 
reeonver'les aussi d'une sorte d'arille pulpeux rouge comme celui qui t'nr·mr 
Ir rocou, et dont les pruprirtés doi\'ent être identiques. Cette rspèce peut !'c 
C!ll'élctél'iser ainsi : 

lk"<A SPIL'l·:aocARPA Nob.-Arbuscula foliis a !ternis, ovutis, acuminatis, 
basi •·otundatis, longe petiolatis, integ1·is, supra nitidis, subtns lepidotis, 
junior·ilmsque pallide fel'l·ngineis ; flor·ibus pauiculatis, terminalihus; cap
su lis ~phœricis, hivalvibus, setoso-el~hinutis. 

Cr·escit ad ait. :iOO m. in convalle fluminis \letensis. Acf,otc ineolarnm. 
Floret novemb. 

M. J. Gny fait à la Sociétô la communication suivante: 

Aux deux Graminées intéressantes que j'ai déjà annoncées comme ayant 
rtt'• tr·ouvées au Port-.Tuvénal par· M. Dul'ieu (1), je puis maintenant ajoutt•r· 
une tr·oisième Gr·amhu\e, non moins curieuse, qui tout récemment (•st sorlie 
des graines que le même confr·èrc avait, l'année dernièr·c, J'allportét•s de la 
nH\me localité. C'était un Pholm·is, mais cliffér·ent de tous ceux que produit 
le bassin de la 1\léditenanre, par· son inflor·escence allongée, I!Têlc et ~pi
ciforme, comme celle du Pltlmern Jl1'aü?ww.l\1. Dm·ieu soupçonna tontde suitE' 
que ce pouvait bien êtt·c le P!talrwis ungusta de Nrcs, ct il mc ehm·gea de 
vt'·rilit•r· le fait, s'il 1;tait possible. Ayant cntr·epr·is qnr.lques rcchrrchcs ù er 

(1) Voyez pins hant, p. :317. 
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3ï0 SOGIÉTt: DOTANIQI:~: DE FIIANCF.. 

suJet, j~ tombai d'abor·d sur plusieu1·s échantillons nnonymes tle l'herbier 
d'Auguste de Saint-llilait'e, par lui l't~coltés duns la bande OJ'ientalt~ dl• 
ru.·ngnay, rchantillons tous évidemment de mèmc espèce que ln plnntr du 
Port-.Juvéual, mnis un peu lliffèt·ents les uns lil'S antl'l'S pm· l't;paisscur dt• 
l't;pi : les un!', ;, t;pi plus t;pais, sc mpportaut exactement. à ln figure 
du fi ft. mlfJII.~t", tl• Ile qu'elle a été donnée par Ti·inius <lans ses Icones Um
miniiiJI, t. r, tab. 78; un nutn•, à épi plus grêle, pm·tant dans la collre
tion le Il" 22H~, et en tous points semblable l1 l'échantillon que m'cn\'oyait 
'1. lltu·ieu .. Je •·ec.mnus ainsi que la même espèce sc pr{·scntait sous deux 
formes, tlont une, il épis plus gt·êlcs, n'a pas encore éte ligun;e; c'est celle 
que les laines de Moutc\'ideo ont importée au Port-Juvl>nnl. Jusqu'ici jr 
n'amis vu aucun échantillon dont l'étittuette po1·tât le nom de Pltnlm•if.. 
rmyusta, mais ce vide n'a été que momentané, ca•· l\'I. Spach m'a bientôt 
pn'•st•nté un Phalrn·is angusta etui avait ét<' envoyé sous cc nom du .lm·din 
de Uallc et cultivé nu .lat•din des plantes de Paris en 1849. C'était encon• 
la fat·rnc lcptostnehyét•, telle qu'elle vient il Montpellict·. 

Ccci, Messicm·s, est encore une nouvelle acquisition pont· la flor·e du Port
.lnvrnal, et c'est :\T. Dul'ieu qui l'aura cnregistt·ée le p•·emiet·; mais die eilt 
pu y ètre depuis longtemps signalée, ca1· je dois à la bienveillance de 
:\1. Ch. Martins des <:ommunications, accompa~uées ll'é.chantillons, tl'où il 
résulte que le Plwllwis rlil!JUSta a dé autt·cfois réeolté nu Port-Juvénal pm· 
llrlile, qui lt• confondait mal à pmpos awe le Phleum tenue Schmd., c'cst-it
dil·t• fi\'PC une planlc géné••it[Ucmcnt cliffén•nte. Cl'tte confusion s'est prqH;

tut;c jusqu'à nos jours, ct aujourd'hui encore le fJfwtm·is ouf!usta Jigurr 
tians l'hel'l)iCl· juvénalicn du Cunset•vatoiJ·c botanique de Mont(5cllicr, pêlc
mt~lr. avec le /)!deum tenue, et sous ce dernier nom. 

JI. 1<' l'r<~:'lident rappl'lh~ la cli•<"ision pri~e par la Soci<~lti le H avril 
tiPJ'IlÎf'r, 1'1 l'Il wl'lu d1• la•tuellc la s1'•anr1~ llllltOII<'<'~e lll.Hll' !1~ 23 dl' 
l'l' moi,; n~l suppt·imél•. n d(~du•·e eloso la s<'ssion ordinaire 1!1~ 

1Sflï-f>8, Pl invite 1\DI. h·:- llll'lllLrrs de la Sori<\t!'~ à se rendrP 
à la st•s!'inn ~~xtrao,·dinairP •Jni s'nuvrim :1 Stt•ashom·g· le lundi 
1. 2 j uillel. 

eonformi\mcnt au paragnlt>IIC 2 ile l'art. ,, i du I'ÙglemcnL, le 
pt'Ol'l~~-verhal ri-ùcssus a éLü soumis, le 13 aotit, an Conscill!l'admi
ni~tt·at.ion, (JIIÎ cu a approuvt'· la rédaction. 
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